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Archives of Canada

The images appearing hère are the beat quaiity

possibie considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
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L'exemplaire filmé fut reproduit grâce è la

générosité de:

La bibliothèque des Archivas
publiques du Canada

Les images suiv;^ntes ont été reproduites avec le
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de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
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other original copies are fllmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-
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différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are fllmed
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reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
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8 JUH.LKT 1G74. — ORDONNANCK QUI REGLK
I/OlîDHK A 0B81':RVFI\ DANS LKS

I>R()(:KSS10NS.

IG74. De P.ir Le Hoy.

Sa majt'sltî aviiiil c^U' Informée du difTfrt'nd surucnu dans La.

villo do (juf'bec. en Lji nouuellc-france, enlrrt Lr-R (iflicicrp dus
Irouppes <lo sa Majt.'sK' et Les maryiiilliers do L(''glis«' |)aiToi'^Malt.'

acaiisti du ran;^: <puls prélt'ndent auoir Les uns sur Les .iiiiris

dau.-i Les niarclifs El processions, Et 8a Majkstk voulant empes-
cïu'v qu'un pan'il scandalle ne pui^^se plus arriucr, sa dili»;

Majesté a onionné ul Ouuo.ink que dans toutes lies iirocessioiis et

autres cérémonies (pii se feront à Uiduenir soit au ded;ins ou au
dehors dos églises tant calédralles que parroissiulles du dit pays
Le gouuerneur-génér'il ou Le gouuerneur partie de clia(|ue Lieu

Marchera Le prenner, après Luy Les ollici'rs de La Justice, eten-

suitle Les Marguilliers sansque Les oflicifrs des troupj)es (pii i-oiit

(Ml pourront ejlre cy-ai»rès au dit pays puissent prétendre uiiiiin

rftngdans Lcsditles processions et autres céi-émonies publiques.

Mandk Sa Maiestk à son Lieutenant-général dudil pays, au
sieur talon, Intendant, et à tous ses autres ofTiciors quil appar-

lieiulra de tenir La main à Lexecution du j)résent Itegleuienl, et à

tous Les suiets et habilans diidit pays dy obéir sous peine de
punition, fait à St. germain en Laye, Le <leu,\iesme Jour tle mars
mil six cent soixante et liuict. Signé, Louis, et i)lus bus de i.oiiMi'

et scellé du petit sceau collationné sur Lenregislremeul l'ait au
Conseil souuerain, Le vingt-uni«;sme de mars mil six cent soixante

et treize suiuant Larrest Iceluy, el siyfte par Le sticreiairi' dudil

Conseil soubsigné. Le vingt-quatriesuie Juin mil cent sepiante

(luatre, signé peuuret avec paraphe.

Leu, publié et afliché au lieu des dit montréal accousluméc
Issue de La Grande messe de paroisse dilte église de Lh<')pilal, L<'

•Jimanche, huitiesme Juillel mil six cent septante et ([ualre, par

Moy, greflier au baillage du dit Lieu soubsigné à ce tpic personne

nen ignore, ëigné, basset, grenier, avec parajihe.

Lan mil six cent quatrevingt huict et Le vingt cinrprh-snie jom
do may après Midy, a Lu requeslre des sieurs olliciers du baiilaiie

de montieal, pour Lequel domle est Elue en sa maison de risi-

dence du dit adhemar, gretlier, seize en cette ville de ville mari-',

rue St. paul, Je, huissier Immatriculé au baillage de monire.il,

résidant audit ville marie, soubsigné ay signilié Ledit de Sa

Maikstk ci-dessus transcript selon sa forme et teneur aux mar-
guilliers de La ))aroisse de cette ville, en ))arlant a la femme du

Sr. Cauchois, un des Marguilliers de Lœiivre el fabri(pie «le

Léglise, el ce a telle lin que de raison et quil nen igiiui-e Les ans

el Jours susdits. Guxet.
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Cette œuvre prit naissance dans une ancienne mai-
son en pierre (située sur la rue du Bord-de-l'Eau) qui
avait servi d'hôpital militaire, et fut transférée le 10

septembre 1879, dans rancienne résidence de feu Thon.
D. B. Viger, rue Notre-Dame, près le carré Dalliousie.

Cette maison a été agrandie et améliorée par les

soins et aux frais de M. R. Rousseau, (au montant de
$8.000.)

Ce nouvel hospice, que l on peut et (pie Ton doit

avec raison nommer l'hospice pour la vieillesse, — car
ou n'y reçoit personne avant l'âge d'au moins de 00
ans,— est uniquement destiné aux vieillards de l'un et

de l'autre sexe. Il est soutenu par la charité publique
et desservi par les sœurs-grises, (jui là, comme partout
ailleurs, opèrent vraîmont des merveilles en fait de
dévouement.

L'hospice St. Charles conlieut aujourd'hui 48 vieil-

lards et 93 vieilles, cinq religieuses et plusieurs filles de
service.

Les premières religieuses qui en prirent la direction
le 10 mai 1877, furent Sr, Adèle Robin—Sr. Ste.

Croix, su/}., Sr. Radegonde Hamel.—Sr. Miville, et Sr.

Marie-Delphine Brassard.

Sœws résidentes : ^
.

No. 1.13 8r. ^le. Croix, supérieure,
238 Sr. Bibiane Dube.
28i Sr. Marie-Joseplile St. Germain.
'2î)'ê Sr. OcUivie Charlier.

333 Sr. M« IIcnrit'lte-Esi)érie Chaussé.

§ HOPITAL NOTRE-DAME.

Les Sœurs-grises doivent prendre, dans le cours du
mois de mai 1880. la direction d'un hôpital sous le

nom d'Hôpital Notre-Dame, sous la surveillance des
membres de la faculté médicale, Université Laval, dans
l'ancien Hôtel Donegana, rue Notre-Dame, près l'hos-

pice St. Charles.
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KTAlîMSSKMf'Nl'S DANS Li'] DIOCK^K DK
MONTREAL.

• §1.) iiosi'icr: voiiviLLi:, a st. ii!:N(>ir. .

l;îôi-1871).

Ol'plli'lill.'ll.— Asiltl pour les JiMllVI';.'!- •1 les illlilMJt'S.— ÎOxIrrii,!!.

Ijrsiilciict; (It! iH'iisioMiiuii'cs.— Visib's à dumicilo (J;ms un •cii |c

rr'siroiiil.— Vuillcs un|)ri.'s dfs in;ila'l<'s, elc, (.'l"'.

ïj"Ilosiii('o Yo!i ville foiulé à Si BiMioit, h.* 3 iiovcinluu

i85i, l'iit. l'(Piivro d'iiii ritoycii (lisliii.L;in\ M. Jean ,[(>-

scpli (lirouard, uolaiiv, il) Jciiiiel en viio de niC'iuigcr

(h M. Jean-.J(i?e|)Ii (lii'oiiartl ri.'iquil à (^Un-bec, In II iiovfinjjio

171),'). (rniie faujilli' .'HMdii'iiriP. Smi ]ir'ri', i|ni cotTunamliiil, un !•"-

til hàliiiKMil sur le lli'uvo Saiul-Laurt'u), |M'ril dans uno tt'U)|H|('

vis-ù-vis Saint- Va Ik-r. le laissant orpliflin à l'âge df? cin<[ ans. S,i

nn're, restée vfuve avi'c Irois <'nfaiils, sans aucun nioyi'u d""'\is-

li'uce, eut 11' bonlifMir dèlre l'-Tiii-illi»; par If^ \('Mnral)lo M. .Ican-

liaplist»j (lalit'u, alors curé d<' Saintn-Faniilli', il<.' irOrli'uns, (ukh 1,

rnré ât- Sainl-l'histache, It; 1(5 août I.S2I, à T)? ans). Il dail lVéi'<'

de M. Féli.K (;alien, mort au Cap Santé, le 18 Juilîcl ISi'i, à 'iS ans.

Après avoir étudié la lui, on l<SI»', sous Al. Mailloux. à Sainlf-

Geneviève, et en ISK», squs M. Gagné, à Sainl-Euslaclie, où il lut

ahniis à la ]M-atif|ue du notarial, M. .I.-.I. Girou.ird vint s'clahlir à

Sainl-lienoit, où il é|)o\isa, en premières noces, Mile Marie-Iionisi*

Félix (morte en I8i7), sœur de M. Maurice-Josepli-Lfîmédèipii!

Félix, cui-i' de Saint-Benoit, du 7 novcmbi-e I.S()2 au "^i mai IMil.

Mme .l.-J. Girouard était aussi sunir de Mlle .Marie-.loseplilf Félix

épouse de M. Antoine Lemaire-Saiut-Gernain, frère de la révért.'u-

desipur Marguerite Leuiaire-Saiid-Ciepniaiu,'^ui)<'rieurede riiopitai-

céuéral de I8'.îl à IK;{'{, r-t père de riiouoral)le M. Félix Leniaire-

Siinl-Gtjrm.'iin, mort il y a ipu'l'iwes jo\u-s « 17 décembre IS71)) de
Irc soMU" de Mme J.-J. Girouard, Mlle Marie-Victoire Félix.au

lireépousa M. Jcan-Baittisle Dumouclieî, père di? I hou. M. Livin

Dumouciii'l, membre du Sénat, qui se maria avec Mlli; Herniinie

Peltier ; de ce mariage sont nés six enfants: lo Mlle Albiue

numoucliel, Sr Peltier, sieur-grise à Saint-Benoil ; 'la Mlle .\dèie

Dunioucliel, Sr Saiute-llerminie, de la {]ongréi'ationN.-D.; 3o Mlle

(lorinne Dumoucliei,- Sr Félix, sœur-grise à i asile Nazareth : ei

Mlle Georgiatia Dumouchel lille ; ôo M'. Georges DuinoU''lii'l.

notaire, à Saint-Benoit ; Go Mlle Corinne Dumouchel, mai-i''e.

Tannée dernière, avec M. Féréul I*eltier.
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l'IiiimaiiiLt'' soiiHraiiUi (.'L dr la issue de la [)ai'oiss(' où il

était (loinicilié, ainsi ([ucmIcs localilés cnviromiaiit. s.

consacn'a iiiio [wirtie dt; sa forliiiio à laii-f» construire c<'L

asile (le ('liarilé, qui a doinié depuis ahii à laiit de inal-

lie;iroii.x.iI)

(^et lioninuî au cirui" noMe cl LréuérfUX.N'cnait de ter-

rniiKM" sa louable enlrcpi'ise et voyait, avee ItoulnMir sou

(LMivi'e l'ourounée par i'ariivée des suAirs-giises (ju'il

avait demaudées [louren preii li'i; ladircctiou, mais u\Mit

l)as la salisracliDi: {\o jouir loui4;tf'nips du fruit de ses

travaux; car dix iTiuis après l'ouverture de i:et hos[.ice

1(; S(Mgueur l'a[>p(dait à lui jiour le récouipeuser des sa-

crificc^s ([u'il avait lails eu \ ue de soul;i;^q'i' si.'S uieuibrcs

sijullVauls.

A réi)0(iue de la mort du fondateur cette u'uvre (jui

n'était encore qu'à sou début, dût sou entier dévelo[)-

p(Miient à la .générosité et au dévouement sans l»ornes

(jue lui voua le digne curé de la jiaroisse, (jui s'imposa

de grande sacrilices pour reconstruire la maison ac.

l'n des frèri's lin M. .f.-lî. Diiiikiiu;!!»'!, nonnni' I;.Miac(', t''|i(iiisa fii

prLMniùrt's Mocos, Mlln l<'i'licilt> Ciirouartl, snnu" tlii j^'t'ncfi'ii.x ruiida-

ItMir, et eul |)Oiir fnlaril M. Allrod Ouiiumcliol, lliuliilu socrotaiiM!

<io l'Assuraiico nmliiolli.'. Il ('poiisa, cri sccoiidi'S iioci's, Mlle Nla-

rio-AntoiiiiKî Foiiriii-'i", sanir <k' M. Kiloiiait Fuiirnicr. do la l)aii-

(|iio du F(3U|jie, ul cul plusieurs entants, cutr'aullios ; Mlle I-IsU-lIt!

Dumoucliel, ù l'asile Nazaretli ; M. I-.-Napoléon Duuioucliel, notai-

res ; Edouard et Artliui' I)uni()U<lir|, ficres luincaux, tous deux
orf,'anistes, le premier à la ealli'Mliiilt! d ( ).'diMisliurg, 11' sectind ù

la cQlliédrale d'Albany.
MM.J.-el Ignac(î i)uni(jueliel ctairnt fds de M. Vila! Diiinoii-

chel frère de la Sr Me .losrjilitc l)unioin:!;el, nitJi-Uî à l Ilùud-Dh'u
(no 13'i) le '22 octobre 1818, à 08 ans, et de M. .lean Ha]. liste Du-
moucliel, prt''lr'e, un des preniicis piolesseurs du pelil séminaire de
la Longue-poiut(iet du collège S.iint-Hapliae'. h Monin'al, eu 177.5;

mort, à Sainte-Geneviève, le T^ deccmltr*; 1828, à 78 ans, ^

M. J.-J. (îirouard épousa, en seccuides iitics, l'u I8.')|, Mlle
Kmélio nerllielol, FUîur de riii.n. juge ,I.-A. FJi.M'lheloi. Il miiuiiil

le 18 novembre 85"), à 00 ans et 7 jours, laissant trois enfaiils,

deux parnons et une lille : M. ,lose|iii «rirouard, notaire à Saii.t-

Benoil ; M. .leau Cirouard, UK'deciu ; (!t Mlle (lirniiarl, inaiice

avec M. Daeier, phannacii'ii, à OUawa.

(I) La bénédiction de l'Hospice YouviUu eul lieu Ir 9 uo\i-inbre
ISô'i, par Mgr. Joseph Laroiiue, évô({ue de Cy<lonia.

i !
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liielle, remplaçant rancienue (jni Idnibail en ruines, vX

de tout droit Nf. Max. Tassé, mérite aussi à juste litre

la (lualificatiou de ^^énéreux bienfaiteur-fondateur. (1)

Le nouveau couvent fut construit sur un terrain

donné en partie par la fabii^U'î et eu partie par M. E. A.

Dubois, de Montréal.
Le 3 noveml)re IH.Vi l(»s sfpiirs Alix Cliristin, Zoé

I^eblanc et Sr Kmery-Adéline Jarqties partirent de la

maison-nièie pour aller prendre la direction de cet

hospice.

\èie Supérieure : Sr Alix Cliristin.

Supérieure actuelle : Sr. Me. Henriette Labelle— Sr
Ouimet.

No. Sœurs rèsidcnles.

297 Sr Oiiimot, Supérieure,
183 SrSophie-C Pnmeaii.
260 Sr Eiilalie—Albine Diiinniicliel—Sr Pellior,

8J0 Sr Mark'-Laure Rouleau.

(1) M. Ma\imilien Tassé est frère de MM. Stanislas et Mphonso-
Paphnuce Tasse, prêtres , il naquit le 23 mars 1829, à Si Laurent,
près Muntr.'al, et est fils de M. Charles Tasse et de Josephle Au-
hry, sœur de MM. Clé(nenl, Jos^eph et Luc Aubry, prêtres. Il fui

onJonné à Montréal, le ler octobre 1855 ; après avoir été professeur

flu séminaire de Ste. Thérèse, il fut nommé en 18G2, vicaire à St.

Honoit et I8G5, curé de la môme parûii,se.

Lu paroisse de Saini-Btînoit (vulgairemeit Grand Brûlé) date de

1 i9'J; le premitT prêtre qui la desservit fat M. Jn.-Ls. Melchior
Sauvage du CliâUllonet, prêtre S. S., docteur en Sorbonne. Le
service divin so faisait dans une maison particulière de la Côte

Saint-Jean, approprioe à cet objet, et le digne missionnaire fit tout

ce temps sa résidence au fort ou à la maison du lac des Deux-
Montaguos. Les autres prêtres qui ont desservi cette paroisse,

après M. Sauvage, ont été. 2o M. Théodore Letang ISOO ; 3o M.
Maunce-Jos. Lemédèrpie-Felix, 1802;-'io M. Théophile Durocher,
1831 ;5o M. Jos-Jérôme liaizeuue, 1831; 6o M.-Olivier Girou x-

1833; 7o M. Etienne Ghartier, 1835: 8o M. Jacques Païuin
1838; 9o Pierre Ménard, 1838; lOo M. fiaphaêl Neyron, 1843 ;

llo M. Amhroise-Fleury Groux, 1847; l3o M. Clément Aubry.
1860: 13o K. Maximilien Tassé, 1865.; 14o M. J. Lasnier, 187».
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§2 IIO.-^PICIC I.A.ll'MMKUAIS, A \ AUKNNKS, (li

1859- 1S70.

I/KoÀpi(>.; L ijcniiii Tais fiiL fj i Id à V.ii'.Mmei par
M^M*. Joseph DJ's.iiili'lrt, ciii'ô (l<; c, »ll"î p:ir.)issi», 1»» :^()

sMpUTiibro 1830, aiit|ut?i liMiips i)ii-lir.Mit lt»s sfuiirs Mt».

Hoso Coiitiée, ('(Maiiiro R '.nidry—Sr I^ '^^iiinrcl Diînise
Ve[)\n—S:' Diifi'ost.

\crf Siipiriciitr : ^n. Mi;. lîdSK (^icti.kk,

Snjin-icin-r dcfiirllr : Sm. Mi-:.— liKocvoiM (1 viiBoia.

Sitiirs rf'sii(rnt,'s.

No. |?r Si' CtM\\io\<. supèrieurf.
3(ir> Sr Me A(l<'lina UhiiH'Int —Sr V.iii I m ! li^ni «.

1G9 Sr SiiriM-Alidi Iili''iirein.

4!J3 Sr Marie-Luiniiiîi Bi'rubé.

§}o IIOIMTAI. ST. JOSEIMJ, ASlIvMIHARNDIS,
I8G1-I87'J

fi»» soin d(is paiivros ci. (Ji»s inlinin's <'t oritholiiis— lli'pul !ii>;o de
(I im»'S |)onsioiiiiair<>s.— Visites des p iiiivri'> l'I di-s iii iladcs à domi-
cilt!.— Veillfî^aii lifsoiii. fie, §lc.

l/IIôl)ilal St. Josepli, ù Boaiih.ii'iiois, «'oiiiinniict'» en
l;^()!,aélé fondé par M. Louis-Uavid (lliarlaïul, cmé du
c "llo pasoi&se. Ce digne el zélé pastenr no se '.'ontenla pas

il) La paroisse de Si. Anne de \a ennt's, nne des anciennes dn
diueose de Monhvai, dale de, I0'.);{, Le ler prêtre qni la de?s<'rvil

lui M. Clando Volant de St. (iland', (pii y (il le it-r acte le 18 dé-

ceniiire IG9.J ; "M dtîsseivant M. Michel l».»iilin de (loiirxal, 1719 ;

3u M. Pani-Aiinand Lliric mon L'Iriqne), I7v8; -io M. .In. Bte. Mai-
sonhasse, IT'iU; ")o M. Jean-Bl<\ Ijaeondray, 17.')(>

;
(io M. Anl.-

Marie Morand, 1700; '2o M. Jos -l'Ilienno Deni^ulie, 177.1; Ho M.
l-'ie. l<'er<'-l)nl)nton. I77.'l ; Uo M. M inrice-,Ios. L"inedèipie.bVlix,

1801; l(K) M. Anloine-KniiM-ie Lemaire-Si.-(l(MiTiain, lS()-2 ; Mo M.
Msprii-/<'pliirin Chenet, I80i ; \lo M. I^'oac» Dorval, 1805; IJo M.

,|i)sepli-I''rs. [)egnise, v.g., 18.'!.'!; l'jo M. Pii'rre Orenier, 18.KJ ; l.)0

M. ,lean-[îiplisle I)iij)uy, l8.ri ; lOo M- (^hs.-.los«'ph Prinicnux

M. 34 ; 17o M. Jeseph Desaulels 18.J5.

('2) M. Gharland, né h St. Luc, lo 14 septembre 1800, de Isidor.i

Ciiariand Ri de Marie-Anne Darche, fut ordonné, h; tt septembre
18;{."j

; après avoir Ole vicaire à Sle. M.irie-Monnoire et curé à St.

André de Grenville, il alla, le "2 oclobr ' 184.=), prendre possession

M
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lie doter sa paroisse d'un colléj^o et d'un couvent pour
l'éducation, il voulut encore pourvoir au soula,i;enienl

des pauvres et des orpiielius. l*()ur cette fin il s'imposa

des sacrifices de tous .^eni-es afin de pouvoir ollVir un
refuge aux niallieureux.

Dieu bt'nit sesellbrts en lui procurant les moyens d'é-

lever le modeste li6i)ital qui reufl aujourd'hui tant du

services à la petite ville de Beauharupis ainsi ((u'aux

autres paroisses environnantes. Le tei'septcmbr»; IS('»|,

les sfpurs Dosilhée Sauvé, llerméui(^ Maleparl et Louise

Crooks quittèrent Monti-éal pour aller preiidi-e ladiiec-

tien de cet hôpital.

\èrc Supérieure : S«. Dositmki: Salvk.
Supérieure aclurllc : Su. AzKr.ic Mai.hiot.

No. Sœurs rcildinlcs :

\')H Sr Malliiot, supérieure.
300 Sr Me Elinii-e-KlizaGt'r\ais.

307 Sr Me Sophie Bt'rtliclel—Sr l»cary.
31)3 Sr Me (Idanire Brorliu—Sr Sie Marj,'Ui'ril''.

3«-2 Sr Me Uose-Délima Mal bœuf.

§'io MISSION DE NOTHK-DAME DKS NKKjES
• •)

1803-1870.

Externat. — EiUrelieri d'une chapelle puhtifjue. — Visites dt/s

pauvres et des malades à dumicile. — Veilles, etc., etc., etc.

La Mission, de Notre-Dame des Nei'^es a élé fondéi!

de la cure de St. Cléuieiil <le Ceauiiarriais. En 1854, ilaccomuj-
gna Mgr. l^'n. Boui-gel, à Homo, et y assista à la proclamation du
dogme d(î l'Immaculée Conception.

M. Cliarlaini était le 9e euro où desservant de Beauharnois ; le ler

fut M. i*ierre Bourget, cure de Gliàteauguay, ((ui com;nen';a à des-

servir Beauliarnais le 2 janvier ISlî). Lns autres curés ont eti'

;

2o M. Pierre Clément 1811). 3o M. F.-Xav. Lal.elle, IH'2(;. 'lu M.

II.Tétrau, 1830. ôo M. Ls. Michel Quintal, 183-2. Go M. .In. Ze-

phirin Carron. 1840. 7o M .1. Bt. Bourassa, I84'i.8 o M, Pi.Mi.-

Vian, 1844, 9o M. Charles—Zéphirin Caron, 18 45. lUo M. Ch.ir-

land, 1845.

La belle et grande paroisse de St. Clément de Beauharnois n'é-

tait encore qu'une mission en 1817, lorsi|ue s<.'s habitants, obli-

gés jusque là daller remplir leurs devoirs religieux à Chateau-
guay et à l'Ile Perrot, résolurent de construire un bitinnMil

capable de servir à la fois de chapelle et de presbytère.
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ccoinna-

sur l.i (Ipiiiaiidi (U's Mcssiouis du Sôuiiiiaiio St. Sulpice>

on 1803. Lps sœurs d»? la cliarilé d(î rilûijital-gûnéralse

char/^èreut de faire dans (;ott(3 Mission losoMivrcsde
charité, la visite des pauvres à duniieile et des malades,
la dislrihulion des aunuHU s qui leur seraient confiées,

et l'instruclion élémentaire des jeunes filles de la loca-

lité, de î»Ius l'entretien et le soin d'une chapelle puhli-

que.
Les sœui's reçoivent une allocation, pour la classe, des

commissaii-es irécoli

(Test le 1er se[)tenil)re 1803 que i)artirent les sœurs
Suzanne Versailles, Me. Rose ih'own—Sr. St. l*atrice et

Sr. Soulan<;çes Caron—Sr Sicard, pour prendre la direc-

tion de cette Mission.

\cre sn])éi'ieure : Sn. Suzanne Veksauj.es.
Supérieure nctuelle : Sn. Adéline Jacques.

No. Sœurs rr.sidenUs :

187. Sr Jiicqiiep, sujiéritnrf.

186. Sr. Mario l'Iiilomù'iK' Lalumioro.
40i. Sr Mario-D'-'Iphinii (luolFrion.

§5o HOPITAL ST. JEAN, A ST. .IF:AN DTBERVTLLR
18G8-1870.

Le soin des hoinm^'s et des femmes pauvres et infirmes, el des
malades passagers.—Hosidance do dames pensionnaires.—Visites

des pauvn^s el des malades à domicile.—Veilles, etc.—Une salle

d'Asile pour les enfants en bas ùj^o pendant le jour.

r/IIôpital St. Jean, fondé à St. Jean d'Iberville en
13G8, doit son oi'ip:ine à une respectable dame française,

dont le miri. M. HiMiri Tu^aull, vint s'établir en Canada
à un époque où la petite ville de St. Jean (où ils fixè-

Fcîut leur demeure) n'était encore qu'à son berceau.
Après plusieurs années de travail et d'économie, cette

respectable famille se cré.i une petite fortune qui les

plaça dans une position très honorable. D>j venue veuve,
Mm » H. Tugault, femme d'une piété solide et éminem-
meul chrétienne, songea à doter sa ville adoptive d'un
asile pour y recueillir les malheureux délaissés et en
même temps pour servir d'hôpital où seraient soignés

Il
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./-X:

les malades de la localité, ainsi que de ; paroisses envi
Tonnantes.
Pour réaliser ce double but, cette charitable dame

légua urie partie de ses biens, en donnant la somme de

$12,000, pour aider à former un fonds poui* rétablisse-

ment projeté; mais, comme malgré sa bonne volonté,

Mme. Tujgault ne pouvait seule soutenir les frais de
cette entreprise, la fabrique y contribua généreusement
pour sa part, cédant pour cet effet une mnison en pierre

à trois étages mesurant 72 pieds sur iO pieds, et ausï^i,

une certaine étendue de terrain; mais i)0ur eu venir
aux heureux résultats que l'on admire aujourd'hui, on
pput dire que le digue curé M, Fortunat Aubry (1) a été

l'âme et l'instrume'U dont la divine Providence s'est

servi pour la réusî:iwe et le développement de celte belle

œuTre, car depuis le commencement de cette fondation
jusqu'à ce jour, le zèle et le dévouement do ce père des
pauvres pour la consolidation de celte œuvre naissante,

loindeseralentir, semblent au contraire prendre chaque
jour de nouveaux accroissements. Mais pour être juste

,

envers tous, il faut dire que la société d'élite de la pe-

tite ville de St. Jean s'est constamment montrée d'une
générosité et d'un dévouement sans bornes pour tout ce

qui concerne l'avancementde cette œuvre, et, si la briè-

vité de cette petite notice le permettait, plus d'un nom
honorable y serait mentionné; mais Celui qui ne laisse

pas sans récompense un verre d'eau froide donné en
son nom les connait, et c'en est assez poui- leurs cœui's

chrétiens, en attendant le jour des grandes manifesta-
tions.

Le 10 décembre 1868, les sœurs Zoé ne.iudry, Mar-
guerite-Julie Gaudry, Aglaé Lamy—Sr Caroii ctPliilo-

(l)M. F. Aubry, né le 28 j- illet 183^, à 8t. Launnjt, ilo <ln Mon.-
real. d'IIyacinllie Aubry et de Geneviève LiHJiic.rut ordonné à Mont-
réal le 30 septembre 1855 ; après avoir été proftisscnr au séminaire
de Ste. Thérèse, il fut en I8f7. vicaire à Longueuil et à SI,.

Jean, et missionnflire à l'Ile du Prince Edouard ; en 1859, (Miré d(

Ste. Marthe ; après avoir résidé deux années à i'évùclié (h^ 8l. IIv.'i-

cinthe, il fut, en 186 'i, curé, pour la 2ile luis, de Ste. Marthe ; en 1^66

il se rendit à St Jean.



\..-^;

.69

mène Cardinal se rendirent à 8t. Jean pour prendre la

direction de cet hôpital.

\ère Supérieure : Sr. Zoé Heaudry.
Supérieure cictacUe : Sr. Viptoire Maiard.

No. Sœurs résidentes :

234 Sr Malanl, supérieure.

292 Sr Marie-Philomène Canlinnl.

301 Sr Mario-Olive Barretlo.

400 Sr Marie-Elizabelh Paradis.

412 Sr Ivle Domithilile Lajoi'^—Sr Thuol.

4! i Sr Me Anne Bf'livcau—Si Borgoroii.

§6o HOPITAL ST. JOSEEMI, A GHAMHLY.
I8G9-1870.

Le soin -les pauvres cl infirmes. — Orphelinat. — Uésidonce de
pensionnaires. — Visites des pauvres et des malath-s à domicile.

—

Veilles, etc., etc.

L'Hôpital St. Joseph, établi à Chanibly en 18G9, doit

son existence àMelle Glémency Sabatté, l'héritière de la

famille Bresse, de leur vivant domiciliée en cette pa-

roisse.

Cette demoiselle laissa par testament un leg pour
être appliqué à la fondation de cette œnvre si utile et si

éminemment chrétienne ; mais comme celte succession

se trouvait dans un état fort compliqué, il eut été très

difficile pour ne pas dire impossible de réaliser les vues
de la donatri(;e, si le digne curé de cette paroisse, M.
'Vmable Thibault (I) n'eut prit cette affaire en mains,
puissamment secondé par le concours de M. Eusèbe Fré-

chette. Il employa si juditùeusement les moyens à sa

disposition que toutes les difficultés s'aplanirent. Par
sa prudence, son zèle et son dévouemf»nt pour cette

œuvre de charité, il parvint à surmonter les plus

grands obstacles.

(1)M. A. Thibault, no le 8 juui 1830, à Sie. Thérèse. d'A-
mable Thibault et de Kose Savard, fut ordcune à MonU'éa!, le 2

septembre 1852 ; il fut d'abord vicaire à St. Jérôme et ensuite à
Longueuil en 1855 ; en 1860, curé de Sle. Cécile; en I8()i, de St.

Hubert et, en I8GG, de (..'.nmbly.

.(
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Enfin, apiL's Injaucoiip do (hhnaiches et (rinstau'ps
l'éitéréos auprès des sd'iirs-grises, il réussit à leur faire

aiîi'éer et accepter la direction de l'hôpital, qui aujour-
.riiui rond tant de services à cette paroisse, ainsi t^u'aux

localité: ouvironuantes.
Ainsi, Dion bénit le zèle et le dévouement do ce digne

pasteur qui ne cesse do travailler au développenieiit
nioi'al et religieux du troupeau confié à ses soins.

Lodé[)art dos deux sœurs-grises suivantes pour pren-
(\i'ir la direction do cet hôpital eut lieu le 22 avril 180'J :

Sr. V. Rose Coutlée, 8r. Antoinette Len^iav.

\rre Supéricwe : Sm. M. Rose Coitlée,
Siijin-iciirr (irhirllc : Su. DosrruÉE Sauvé

No. Sœurs rrsUlcntes

r^Ct Sr Siiu\(''. s\i))i''i'ie\U't'.

"ll'.S Sr A<l<'luïile I'"iliaLi'aull—Si- Joly,

.'{03 Sr M!irii»-Kxui)t:vvAimi''e IMoii.

3S() Sr Marifi-Elolie'Ier^sifjr.

§7o HOPITAL ST. ANTOLNK DE l^ADOUE A
LONOUEUJL.

'W, ';:'
;

'
'

: 1876-1879.
;

IjO soin dos hommes et iJi's. friiiimos pauvres et infirmes.— Rési-

(leiicB do dames jjensionnaires.--Visites der- ])auvi-es el des malade,'

a domicile.—Salle d'asile, clc., ed

LTlùpital St. Anioino do Padouo fut fondé à Loi»-

guouil,en 1870, par M. (ioorg(^s-Anial)le Thibault, cui-o

do cotte paroisse (I)

(h M. G.-A. Thibaullest lr( m<î d'î M. \inable Thibault, curé de
ChuM^bly (pGO) ; il ni'([iiit le 3 août LSI!), t't fut ordonné à Mouircil
le ri décembre l<Sil ; après avoir été iirol^sseur au cûii'''!:e de Ste.

Thérèse, il lut en ISi'i, curé de Sic Anne des Plaines, on I84à de
St. Jérôme el on ISJ."), curé de Longuouil.

lionp^ui'uil est une di's anci'^nni's nnroisscs d(î M')',itré;il, clli.; dal's

de lU'.JiS. Ijc ler |n'él.r'e (['li la desstîrvii fui le 1{.I\ Nicolas li^irnar-

din Couslaiitin, réollei, rpii y (il le ter acte le 1 1 déc.lGOS ; il fut

remi '.«ce en 1700 par h; IM*. Clhauclioiii-r, Ji'suiti! ; les autres pi'é-

Ires (pu \i;irenl après furent: 3o 1{. 1*. l*re. Millet, 1710, 4o M.

l>i<'rre de Fraicheville, 1701, 5.1 H. P. Nie Bern. Constantin, Ilec.

1713, Oo M. Claude Dauzat, IH.-e, S. S. 1715, 7o M. François S^ré

Ptr. S. S. 1717, .So M.Jos. Ys;i'nt>art,Ptre. S. S. pour un temps 17-20,
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* Le 3 s(.'ptoiiibiL' 1876, les sœurs Alix Cliristin, Go-
iiiclic f3é lancer—Sr Séf^iiin, Anne l^alardeau et Marie-
Phélonisc Bélanger quittèrent la maison-mère à Mont-
r»'>al, pcar aller prendre la direction de cet hôpital.

\èi-c Sapcricur : Su. Curistin.
^upcririivc acluclk : la même

No. Sœurs rcsldoilcs.

l.'jcS Sr (llirislin, snjiî'rieitrc.

170 Sr Marit'-îiUmiiKi Loinioux.
.'{.'52 Sr A n n Fa 1 a rd oa u

.

101 Sr Mai'io-Adi'lf.' !îi'lanî?<'r.

3'J.j Si- Annu-Marii- (ligLU'llo.

III.

FONDATION DKS MAISONS DE LA VICAIRIL
/ .'»»^

DE ST. BONIFACE.

r.

ARCHIDIOCESE DE ST. HONIFAGE, MANITODA.

g 1.—HOPITAL GENERAL DE ST. BONIFAGE.
18ii-1879.

'l'oulrs les (Piivros d»^ la Maison-M<"'re, à re.YCcption (1rs uiifaiiU

IroiiN'és, de plus uu noiisionnal el un (3Xlernat.

Fondé, par Mgr. Josepli-Norbort Provenelier, le 2'i

avril 18i4, auquel temps partirent les s(curs Marie-
Louise V'alade, Maritj-Eulalie Lagrave, Mai'ie-Gertrude
Goutlée-S't. Joseph et Marie-lledwige Lafrance.

Ges quatre sœurs missionnaires prirent la direction

de cet hôpital le 21 juin 18ii.

\ci-f supcr'.rurc :—Sr. Mario-Lonise Valade.
Siipcricavc-vicaii (' aclin lie :—Sr M.-Malliilde llaniel.

!)i), M. Claudo CarpHiilicr, I7f).5, lOo M. Hisilr C.iiii[imu, I77.S, Mo
M. J":.. ElKMHii' I^Mii'Mille, 1782, |-2i>M. Jri. B. Bruguiiîr, 178'), l.îu

M. Pierru DoiiauL I78i), morl à Longuouil, 1»; 17 février 1806, curé
do cello paï'oisce et évé^fue de Qnéooc, l'jo M. (Charles Boucher de
Bouchcrville, desservant, 1800, lâo. M. Augustin Gliaboillez, I80G,

l(»o M. F. Marie Lamarre, 1834, 17o M. Antoine, Manseau, IS.'li

18o M.Louis Moysc Brassard, 1840, IOû. M. G. A. Thibault.

;

m

isti

^\



No.

189 Sr.

177 Sr.

107 Sr.

82 Sr.

1 1 1 Sr.

lJ5Sr.
ll7Sr.
124 Sr.

131 Sr.

146 Sr.

164 Sr.

165 Sr.

182 Sr.

185 Sr.

190 Sr.

232 Sr.

239 Sr.

261 Sr.

264 Sr.

265 Sr.

268 Sr.

275 Sr.

281 Sr.

300 Sr.

3D2 Sr.

304 Sr.

316 Sr.

326 Sr.

340 Sr.

343 Sr.

348 Sr.

364 Sr.

370 Sr.

415 Sr.

n
Sœurs résidentes à Maniloba.

M.-M. Ilamel, supérieure.

Marie-Adèle Lamy.
Malhilde Denis—Sr. St. Josepli.

Marie-Iledwige Lafrancc
Marie-Cécile Cusson.
Marguerite-Caroline GonnoIIy.

Marie-Aloïse Ciirran.

M.-Juslino Dupiiy-Fiscite—Sr. Fisfllo.

Sr. Flavie Laurent.
M.-Marguerite-Thérèso McDonnoll—Sr. Stc. Thérèse.

Marguerite Dunn—Sr. Marie-Xavier.

Marie-Elizabeth Sobiewsky.
Marie-Vitaline Royal.

Alphée Toupin-Dussault—Sr. Dussauil.

Sophie Elhier.

Marie-Eulalie Pavclte.

Mary O'Brien.
Mary-Jane-Adélaïile McDougall.
Mary-Ann Goulet.

Sr. Marie-Louise Gauthior.

Marie-Stéphanie Brazean.
Marie-Alphonsine Boire.

Marguerite Gratton.

Marie Gas3on.
Emélie-Agnès Prévost— Sr. St. Placide.

Bridget Gleary.

M.-Dalilas Desautels-Jjapointe— Sr. Desaulels.

Marie-Georgina Desnoyers.
M.-Anne-Hermenégilde Bourassa.
M.-Sara Dolorme.
Marie-Louise-IIermine Brouillet.

Marie-Ursule Dudoinaine,
Marie-Ludivine Béliveau— Sr. Sle Ami''.

Marie-Cécile Derome. .^a^.

f 2.—MISSION DE ST. FRANÇOIS-XAVIER,
MANITOBA.
1850-1879.

Ecole.—Externat.— Visites dos {muvres et des malades, etc.

Fondée par Mgr. J.-N. Proveiiclioi", en 1850, auquel
temps partirent les sœurs Maiit-Eiilalie Lagrave et

Marie-Hedvv'ge Lafrance, qui en prirent la direction

le 5 novembre 1850.

1ère supérieure :—Sr. Marie-Enlalie Lagrave.
Supérieure actuelle :—Sr. Alphée Tonpin-Dussault.
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§3—MISSION DE ST. NORBERT, iMANITOBA.
1858-1870.

Kcoh».—Ivvlornfit.— Visites des pauvres et dos malades, etc.

Foiidt'o par Mgr. Alovandrc-AïUoiiiii Taché, en 1858,

aiufiiel temps partirent les sœurs Marie-Elavie Laurent
et Slarie-IÏL'dwigo Dandurand.

Elles on prirent la direction le 20 décembre 1858.

\rri' supêrieurp :—Sr. Marie-FIavie Laurent.
Snpei'icitir acliullr .•— Sr. Marie-Stéphauio Brazeau.

i'i. MISSION DE S1\ VITAL, MANITOBA.
I8G0-1870. (l)

Ecole.—Externat.—Visites des pauvres et des malades, ele.

Fondée par Mgr. A.-A. Taché, en 18()0, aïKjnel temps
pai'tirent les sœurs Marie-Christine Talon-Lespérance
—Sr. Youville et Marie-Anne Roch.
Ces deux sœurs prirent la direction de cette mission,

le 10 septembre 1800.

(I) Lo 4 juin 18(50, une caravanne de missionnaires et de reli-

LMinises quittait Montréal pour se rendre, [jor la voie des Etals-

l'nis, à la T{i\ ièrc-Houjo (Maniloba). Elle avait été i)récédée,
dn deux jours, jiar son chef, Mgr. Crrandin. coadjuteur de Mp;r.

Tiiclié, '(ui a jiassé par Ottawa et s'est réuni, le i juin à Prescott,

à ses compagnons de vo\age. Celte pieuse caravanne se compo-
sait de In-ize personnes, dont voici les noms : Mgr. Grandin, évê-
i|"jo de Satala ; tr'ois jeunes prêtres oblats, les pères Séguin, Caër
rtOaslé: monsieur Oran, ecclésiastiipie de Montréal; trois frères

coadjuteurs ohials, appelés Boisramé, Godard et Galarneau ; trois

de nos bonnes sœurs-grises de Montréal ; sunir Caron dite Sie.

Agnès, âgée de 16 ans et née à la Rivière-du-Loup, sanir Philo-

Miène Bou'.dier, Jigé^e de 22 ans et née à St. liémi. et sœur Mary-
Aun rioucli,âgée de 23 ans, et née à New- York. Elles étaient ac-
compagnées lie deux filhs qui avaient voulu se donner et se

dé\()uer aux missions de la Rivière-fîduge. G'élait là un précieux
nnlbit pour le diocèse de St. Boniface, où Dieu se plait à répandre
sa bénédiclion sur les travaux des missionnaires et les o,'uvres des

sii'urs-gri<^es.

N(Mis (brons à la louange du (]anada, qui a fondé celte 'fission

liiiiiiiiine, rpi'il a puissamment contribué à lui ilnnner i' d velop-

peinent ({u'elle a pris aujnurd'liui, et fjue o"t!;-t grâce à ses aijoii-

dantes aumônes et aux ouvriers évaugéli(pi(^s qu'il a fourr;is ([ue

plusieurs des tribus sauvag<is qui habitfdril le Nord-Ouest sont

devenues clu^'-tiennes.

I
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\cre supérieure :— Sr. M.-Clirisliiic Talon-liCspôram

c

-Sr. Yoii ville.

Supérieure acIucUc :—Sr. Mary-Ann Goulot.

g5.-AGADEMIE STE. MARIE, WINNIPEG.
1860 1874.

L'Acadùiiiie Sic. Marie do Wiiniipog accoptôo [no-

visoiremeiU, fut ouverte le lor mai I8(')9 par les sumu-
M.-Marguerite-Thôrèse McDounoll—Sr. Sto. Thorôse (i

Mary-Jane McDougall.
Les sœurs-grises y restèrent jusqu'au mois d'avril

1 874.

gO.—PENSlONNxVr DE SI". BOMFAGE.
(1861)- 1871).)

Le Pensionnat de St. Boniface fut trausféi-é do la

maison vicariale à l'endroit actuel, le 4 septoujbiv

1869, et les sœurs Marguerite Dunn—Sr. Mario Xavier,

Marie-Malvina Gollette et Marie-Géliua Aibu"d en furent

chargées.

[ère directrice :— Sr. Mai'guorilo Dnnu- -Si-. Maiiu
Xavier.

Directrice nclncllc :-- Sr. Marii^-Justiuo Dupuy—Sr.

Fiselle.

?7.-H0r>lTAL DE ST. DOXIFACF.
1877-79.

L'Hôpital de St. Bouifaco fiiL ouvert aux malad-'s

devenus trop nombreux pour être soignés à la Maison
Vicariale, le 8 août 1877, par les sœurs Maric-Théi'ost'

McDougall—Sr. Ste. Thérèse et Marle-F'lavie Lauronl.

\ère directrice:—Sr. M.-T. McDougall—Sr. Sto. Thérèfo
Directrice actuelle :—Sr. Bridgot Gloai'v.
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IV.

FONDATION DKS MISSIONS DU DIOCESE DE
ST. ALBERT. — SASKATSIIAWAN. —
TEHRITOHIK DU NORD-OUEST.

I.—MISSION DE STE. ANNE ASILE

^
YOUVILLE

1850-70.

uiviijs lit il !s iii.iladf.'s a < lutiii-Ecûlo.—Êxtoniat.— Vi>ao.< «i -
.

cilt', ulc, olo.

La mission do Slo. Anne fut foiidéo au lac Ste. Aniio,

par M^r. A.-A. Tacliô, la Z'i S'»|)L(Mnljr(3 1H.~)'.), aminci
temps s'y rendirent, les sd'iiis Zoé Leblanc—Sr. Eméry,
M. Adèle I<amy et Marie rj.u'qnes—Sr. Alphonse.
Leur établissemimt fut Iransieré à St. Albert, rivière

Saskatsliawnn, où elles (ci

1-2 mars 1801.

Supcrieurc act tuile :

Roch.

Tirent l'asile Yonville, le

Sr. Anrélie Leqault—Si*. Si.

No.
tm^u'urs réudeiiles.

I«.S 8r. M. Auivli.> L<?iraii't,

I3;5 Sr. Zoo Jifhlaiic—Sr. Einery
1

•'».') Sr. M. I)(!l)ihiiuî Giienetle.
1-SI Sr. M. A. Lassis'Tavf.

superlen'e.

')'j
U)

'l'M') Sr. Sojiliroiiii; Bliiin'hct.

'270 Sr. Marf(ueril(!-Vicloir<j Lomav— Sr. Stf. (.îoncviè\o,

va Sr. CordOlie—Sr Malli'.

§•?.— HOSPICE ST ÎHUJNO. — ILE A LA CROSSE
lHGO-70.

Ecole.—Exleriial.

—

Visili-.-'l-'s i)iuvri,'S i-l lU-s ini!atli>s à d >iiii

cik', etc., elo.

L'Hospice St. Ri'uno l'uL fondé à riIe-à-la('.ro.sse, pai*

Mgr. Vital Grandin, 0. M. L, le 4 octobre IHGO, aniinel
temps s'y rendirent b.'s sœurs Rose Garon—Sr. Agnès,
Marie Pepin-Lacliance, et Marie-Pliilomène Bouch(îr.

Supcrirurr actuelle :—':^\\ Rose Ciron—Sr. Agnès.

IJi

w
il
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No, Sniii's rcsiilentes.

Ii2 Sr. ilopo Caron, supérieure.
2()2 Sr. Antoiiielle lieinny.
2."»7 8r. An^'èlo l.angolior.

293 Sr. Sara Riel.

307 Sr. M. Clénipnco Noiin.

374 Sr. Françoise Mtncior.

§3.—HOSPICE ST. J0SP:FH, lac L.VBIGIIK.
1802-70.

Ecolo.—Kxlornal.— Visites dos pauvres et des malades à domi-
cile, etc., etc. «

L'Hospice St. Joseph fut fondé au Lac Laliinip, le '20

août 1802, vers lequel temps s'y lendireiit i'-s sd'urs
M. Delpiiine Gueuctte, Marie Tisseur et Marie-.Vdel.riilc

Daunais.
Supérieure actuc.llr : Sr. M. Christine Talon Lespé-

l'auce—Sr. Youville.

No. Sœurs résiileiilrs.

143 Sr. M. (ihrisline Talon-Lospéranco, supérieure.
210 Sr. M. Adélaïde Daunais.
225 Sr. Marie Tisseur.

240 Sr. Soulange Garon—Sr. Sicard.
3')'» Sr. Mary-Af?nès Curroll. ^^
303 Sr. M.-Louise Arseuault—Sr. Bélivéîlir

V.

MISSIONS DU VICARIAT AT^OSTOLIQUi: [)'A-

THABASKA, 1)K LA GRANDE RI\ lÈIU-:

McKENZIE, DANS LA PARME ^.
,

EXTRÊME DU S^^ DE /^ ^f
L'AMÉRIQUE.

§!.— HOPITAL GÉNÉRAL DE 1 A provIDENCE.
18G7-7J.

Toutes les œuvres de la Maison-Mère, ex;epté l'œuvre dr's ni-

fants trouvés, plus un pensionnat pour les eafanls dos bourgeois

—

Un externat et l'éduciition des trphtdins des dillérenlfis Uibus
sauvages.

L'Hôpital Général cîe la Pjoviden:e fui fondé à la
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fil

Rivière McîKenzie, par Mgr. HtMiri Joseph Faraud, le

29 août I8G7, auquel tomjjs s'y rendireut les sœurs
Adéline Audct-Lapointe, Rosalie Brunelle, Emélie
Michon, M. Louise Blauchet—Sr. St. Michel des SS., et

Elizabeth Ward.
Supérieure nctarlle : Sr. Adèle Au'let-Lapointe.

No. SiTurs résiilenles.

1G8 Sr. A<leline Aud^'t-Lapoinlo, supérieure.
237 Sr. Rosalie Brunelle.

254 Sr. Emélie Mirhon.
269 Sr. Elizabeth Wanl.
271 Sr. Pliilomène D.iigle.

3ii Sr. Mario Massé.

§2o. COUVENT DES SS. ANGES.
1873-79

(Mêmes œuvres.)

Le Couvent des SS. Anges—Mission do la Nativité

—

fut fondé à Athabaska, Rivière McKenzie, par Mgr.
Isidore Clut, O. M. L, le 18 juillet 1873, auquel temps
s'y rendirent les sœurs Adéline Audet-Lapointe, et M.-

Louise Blauchet—Sr. St Michel des SS.

Supérieure actuelle : Sr. Mario-Louise Blauchcl-Sr.
St Michel fies Saints.

No. Sœurs résiilenles

267 Sr. M.-L. Blanchel, supérieure.
262 Sr. Antoine liemav.
333 Sr. M. ValentineBrochn.
358 Sr. M. Alplionsine Fournier.

^ ^ _.
-VO-

MISSIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRiQUE.

§!o. HOPITAL (fsiLE) ST. VLNGENT DE TOLE-
DO, DIOCÈSE DE CLEVELAND.

1855-79.

Orphelins des deux sexes—Lazaret dans les épilémios— FIo|ii-

tal pour les njalades passigers—Visites dos milades à domicile

—

Veilles, etc., etc.

L'Hôpital St. Vincent fut fondé à Tolédo, par M. Au-

!!!
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f,Misliii Campion, Ptr. S. S., le 24 octobre 1855, au<inel

temps s'y rendirent les sœurs Henriette Blontlin, Thé-
rèse Bradv, M. Jane Hiekev et Suzanne Monarch.

\/')'e Siipcricure : Sr. Henriette lilondin. /

SnprricHrf aclurlk : Sr. Odile-Klisabeth Cliristiu—Sr.

Marie.

N<'. Sœurs rt'sulinlt"!.

\T,t Sr. C). R. Christiri—Sr. Marii', Suih'-riciirc.

If)'» Sr. M. Thérèse L}ra<ly.

KiO Sr. Anno-.InsUiie Miilhall.

I7.'> Sr. Célina SylvesUv.
'il'i Sr. M. Aglaé Liirny— Sr. Caron.
224 Sr. M. Ellen Sliaiiessy.

TU) Sr. M. \'alérioSt'{ïiiin—Sr. Si Louis.

'l'JS Sr. Mario-Emêlio (laron—Sr. Lajoit,'.

2!)y Sr. Made-IIelèno Lanctol.
;{()!) Sr. Bridget FraïUilin.

;5.'iG Sr. M. Lucie-Malviiia Aiiherliri.

.'•00 Sr.M. Marguei'ile Leduc.
'M',i Sr. M. Jaiivière-Melina Ledoux.
.'i"(j Sr. M. Mélina Ciu-ot— Sr. (]olin.

:'>!)3 Sr. M. Priscilh; Bertrand— Sr. Va lin.

4()G Sr. Anaslasio Purccll

Sr. Cadioux

§'2.—ASn.E LOOBY, — CITY OUPHANS ASVLUM
T)K SALKM, I)I0'".ESP: DK BOSTON.

18GG-71).

(Jrplieliiis d<'S duux .sexo?.—Adultes et enfants catéchises \)u\w

la première cornnninion. — Visites d(>s jKiuv'res ( t d<'S nialad''s à

domicile.

—

Veiiiesau besoin, etc., etc.

LTlûpilal et Orphelinat de Salem fut fonde par >f.

liOoby, le 17 septen)bre IHiU".

Le G novembre 1866, les sieurs iiii\aules partirent

de Montréal pour eommencer celte cenvre : Sr. Odile

Elizabeth Cbristin—Sr. Marie, Sr. Klizabelh Brennan,
Sr. Mary-Anne Mullin—Sr. Ibnnard, et^Sr. Elizaoetli

Bannor Hav.

'lève Supérieure : Sr. O.-E. Clliristin—Sr. Mario.
Supérieure actuelle : Sr. Adélinc Mongeau.



7.»

il

No. Sn'urs ri'sideniex.

l'.JG Sr. M.-Ailcliiio Morivît'an, xnprriiurr.
13'» Sr. Maiii'-Miir^'ii.'iiif Cîuiili y.

227 Sr. Aim-JaiH' Mnil'ii..

250 Sr. Alpli()risiiii'-(]or(l''rKi jiari'cllt'—Sr. SU'. Aiiirlio.

28.'» Sr. iMarie-Aiiiio Hoiistnict—Sr. Si. ,Iiir<([iif.'?.

28!) Sr. M.-Aur.'li('-(;or(l.'liii r,nrti.<.

.327 Sr. Marifi-IIi'iii'iiUc (!r'.'iii(liiiniil.

.'{(•2 Sr. M. Klodii' Arsenanll.
;{72 Sr. Sara I-'oDlaiin'.

40

J

Sr. Marie (loslcllfj.

§3. piutrkctouy of matiy immamm.atf
la\viîi:ncf, diocksf df i^uston.

I8()8-70.

DM

()r]>Iir!ins (It's <Ipux sfx<'?.—Pauvres iiivalitles.—Maluiles }i:i>sa-

f,M.'is.

—

Atliiiles <'t enraiils caléclii.si's \>ê^v l.i pri'niière conimniiioii.

—Modt'ralricps d'associalioiis r('li<jfieuses.— Visites dos pativres et

des malades à domicile.

—

Veilles, ele , elc.

J/IIùjiUal (^^ Orpholinal do Lawrcnco fut foiidù |»ar

lo n. P. TailV', doHiiiiicaiii, lo 21) janvier I8()8,

aïKjiicl temps partirent les scnurs l'^lizabelii Bi'onnan,

Est(dle Lanlliier. M.-Jane Mollall, Kniei'ance Turgeon
et Marie-Anne Lîonsquet—Sr. Jae(|iies.

\èrc Siipâicwc : Sr. K!iza])etli Brennan.
Suprric'inr achir/lr : Sr. Julie-Lonisc Fournier — Sr.

Pain chaud.
No. Sœurs ri'sidmles,
\\y^ Sr. J.-L. Fourni(M'—Sr. Paitieliaud, supérieure.
'» 1

'i5 Sr. Mary-Aiiiio Mullen?—Sr. Sle. Iji-igitl*

251 Sr. Hélène Lamy—Sr. lieaiibien.
.'?!!) Sr. M.-Sophie-Julie Lalonr.
."iAC» Sr. M.-lIerniénie-Amélia Mareliand.
.'577 Sr. t'atherino Corcoran.
'.iS'i Sr. M.-I)elj)hiiie Beandel— Sr. Sl-\ C.erniaiiiP.

:V.)\ Sr.M. Clodia Chassé.
;{'J7 Sr. M.-Elizabeth Bourgeault.
409 Sr. M.-Gélesle Lajoie-Masseli'au—Sr. Mas-soleau.

§4.—MISSION DE NOTRE-DAMP] DES SEPT-
DOULEURS, LAG-AU-DIABLE, TERRI-

TOIRE DU DAKOTA.
tST-i-TD.

Education des enfants des Sioux. — Peiif^sionnat et externat elc.

La Mission de N.-D. des Scpt-Douleurs fut fondée au
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FortToltoiJ, Lac ail I)iul)l»«, i»ar M. William Korl»es, h;

24 septembre 1871, auquel temps s'y rendirent les

sGBurs M.-ltose Clapin, M.-Céliiia Allanl, . M.-Aiixéliiî

Chéiiier—Sr. Lajemmeiais, et IMiilomèiie Drapeau.
\l're Sitpcricurc : Sr. Hose Cla[)iii.

Supérieure (iclucllc : La nièiue.

No. Sirurs ré.sUUnles.

147 Sr. Hopc Clapin, supérieure.

170 Sr. M.-Aurelio, Cluuiier— Si-. Liijrminorais.

?5.3 Sr. M. Célina Allunl.

295 Sr. l'hilomène I)rd|M,>;iu.

391 Sr. Mnrgucrite-Jano Brid^'fl— Sr. Piij,'«\

Vllo.

r:TABLISSKMKNTS INDKi'LNDANTS.
sceurs de la Charité [de rilopflal-Géiiéral

sœms-grises
(le

(le

Les
Montréal ont fourni et envové des
leur commnnaulé pour la fondation de trois grands
ét;<blissements sur la demande de l'évèque ou de quel-

(]ues prêtres des diocèses resi»ectii's où ils sont situés
;

ces établissements sont indépendants de la Maison-
Mère, savoir :

lo. Hôtel-Dieu de St. Hyacinthe
;

"20. Maison de charité, à Ottawa
;

3o. Maison de charité, à Québec.

• §lo.—HOTEL-DIEU DE ST. HYACINTHE.
1850.

L'Hôtel-Dieu de St. Hyacinthe fut fondé par M-
E.-Jos. Grevier, V. G., le 7 mai 1840, auquel temps par-

tirent les sœurs Marie-Michel-Archange Thuot, Thar-
sille Guyon, Honorine Pinsonnaulf, et Emilie Jauron.

\ère Supérieure : Sr. Mai'ie-Michel-Archange Thuot.

§?.—COUVENT DES SŒURS-GRISES D'OTTAWA,
NOUVELLEMENT CONNU SOUS LE TITRE

DE - PENSIONNAT DE N.-D. DU
SACRE-COEUR. "

Fondé par Mgr. Patrick Phelan, le 20 février I8i5,

auquel temps partirent les sœurs Elizabeth Bruyère,
Eléonore Thibodeau, Marie Cécile-Ursule Charleboi?,

et Hélène-Antoinette Howard—Sr. Rodrigue/.

1^1 ère Supérieure: Sr. Elizabeth Bruyère.



BAZAR DE 18.31.

Le bazar ilii inoiïi i!i> jaiivior 18 U a ol<' \o plus iivoiiiictif île

tuiis c»Mix (|u'il y il PU jii!S(|u'ù ccî jour dans rAiu»'ri<|Uo llriluiitii-

(|ii<v Lo inoiilaiii «io la iM.'rt'tlo a t'Un ilo£7()0 ($"2,800).

Il y avait linil lahifs (nilrt! uiio piaiulo lahlo j*t'M>ai(!'»' avoc <lt*8

r.irtiiicliisscini'iils »»l Mi'licli's »!»' coiillsi'ur. Voici la liste îles (If.nn's

<|iii avaient il<'?^ laliU's, av»>c leiirs assislanlns ;

le. Mmt' Sliaw, Mlltj Ilalliilav (!•« New York, Mllos IluiiltT H
Arnuldi

?<'. Mine Laframitoise, 'Siiw, i|t« Moiilciiai" et Mlle Miinrn.
3e. Mmt! riiiilt, Ml!'" liavieoirt et Mlle niioljaiiaii, de New-York,
'le. Mme et Mil"' Sfwcll.
.'»••. Miue.I. Hellmiit', Mme N. ni'llniiie et Mlle IIall(»well.

i'w. Mme et Mil»' Iliek, Mme J. i-'i^ln-r, Mino W. (Jinii), Mmn
Ma'k''iizie d Mlle Torraiict'.

7e. Mme niclurdson. Mm ; Aniiljo, Mme Amb-rsoîi et M»'lle

^i('llard^0ll.

Ht'.. Mm ' Hiii;,'hiin (iii'e d>i fjolhiuii'iv), Mme t'I Mlle L leroix.

'I'al)le de r.ilVal •liisst'mtMils : Mmt< Mollaud, Mme Dfsrivièri's,

Mll<> Hal'V, Mllt'.s Cliarloll", Caroline, Amélie Ciiiy cl MIL." Iluy.

Sommaire de la Seconde Livraison.

Nt'Ofolope d«'s Su'iirs de riIôlel-Dien, avec h-ur itije,

iiomltre d'ann(''»;s do profession, accompagne de noies
hiptori<pios et biou'raplii"|nes (/î/i) .. '21- 'i\

Cemparaison, 31 dec. lSi8. 31 déc. I8G3, 31 déc. I8:>3 '24

Kijnflatioii.s; pieiisesà rilôlel-[)it'u 'i.i

Koiid.ilicm dt; maisons i)ar riIùlel-Dien ^."i- '27

Noms des mcml)res du clergé niorls à l'Hùlil-Pi' .i '27- V.)

Ilt'il'ITAI-GKNKnAI,.—SœUHS GiUSKS.
Supérieures générales: 1737-1870 V.)

Nttfs sur les supérieures de riiôpilal-général '20- 3i
Notes sur la loiidalion.—Firrcs Chavon 3i- 3.')

Notice biograplii(|ue, Mme d"Youvill<^ 3J- 38
Necrologe des Neiirs-Giises, avec leur dge, nombre d'an-

nées de prolV'Si-ion, accompagné de notes historiques

et biogrupliiijues 38- 40

Sommaire de la Troisième Livraison.
•

Nécrologe des Sœurs-Grises (///<) il- iO

Tableau général des œiivi-t^sde rilôpit.il-gf'néral 'iG

Etai;lissi:mi:nts A Mt>.Niit:-;\i 47
" Noms des Sa'urs d-' la Maison-Mère 47- 48
•• Asile St Patrice, supt rirures, Sœurs rési-

d'^ntes 49- 52
" IIos]iice St Joseph, supérieures, Sœurs ré-

sidentes 52- 55
' Salles d'Asile: St Joseph, Nazareth et

Bethléem 55- GO
" IIosiMce St Charles GO

'•^!

I

û
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Etablissements a Montréal :

" Asile Ste Brigide, supérieures, Sœurs rési-

denies

(Sur le couvert.)

(loMcossion pour l'csglise de Ville-Mario, IG août 1002.

Momoire des Debles de reuient à Lœuvre et fahri<[un

de inglise parroissialo do Montrral.
ï^-oniease do gii'cs lauzon.

j,i

Sommaire de la Quatrième Livraison.

Etaijlissements a Montréal {suile).
" Hôpital Noire-Dame

'

Etaulissements dans le diocèse de Montréal :

" Hospice Youville, Si Benoit (SI

" Hospice Lajemmerais, Vuronncs.....
•' Hôpilal Si Joseph, Beauliarnois 05
" Mission de Notre-Dame des Neiges (iO

" Hôpital SlJean, d'Ibervilif 07
" Hôpilal St Joseph, Chamhly Oî)

*' Hôpital Si Antoine, Longuoiiil 70-

Fondation de maisons de la vicairie de St Eoniface :

." Hôpital-Général, St Boniface 7
•• Mission de St François-Xavior, Manitoba...
" Mission de St Norbert, Manitoba
" Mission de St Vital, Manitoba 73
" Académie de Ste Marie. Winnipog
" Pensionnat de St Boniiace
" Hôpilal de St Boniface .•

Fondation de missions du diockse de St Albert :

"
. Mission de Ste Anne,— Asile Youville, lac

Ste Anne
*' Hospice Si Bruno, He à la Crosse 73-
" Hospice St Joseph, lac Labiche

jlrSSIC^'S DU VICARIAT APOSTOLIQUE d'AtIIABASKA :

'• Hôpital-Général de la Providence, Riviore
McKenzio 70-

" Couvent des SS, Anges, Alhabaska, Rivière

McKenzie
Mission djcs Etats-Unis d'Amérique :

Hôpital St Vincent, Tolédo 77-
" Asile Looby — City (.)i'phans' Asylum, Sa-

lem, Mass . 78-
" Protectory of Mary Immaculate, Lawrence.
" Mission de Notre-Dame des Sept Douleurs,

Lac au Diable, Dakota., 79-
EtaHLISSE'^'ENTS INDEPE^DANTS :

'* Hôtel-Dieu de St Hyacinthe
" Pensionnat de N.-D". du S. C. d'Ottawa...

(sur le coiiverl.)

8 juillet 1G74. — Ordonnance qui règle l'ordre ù observer
dans les processions.
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